
Dimanche 18 décembre 2011 

4ème dimanche de l’Avent 

 

 
Qu’il me soit fait selon ta Parole....  

 

 

 

 Avez-vous remarqué qu’il manque une statue sur le site des Grottes de saint Antoine? Une sculpture 

d’un archange. Précisément de l’archange dont on parle aujourd’hui dans l’Evangile : Gabriel. L’éthymologie ; 

Gabar  el ; c’est-à-dire la force de Dieu. Il est fêté en même temps que Michaël et Raphaël ; le 29 septembre. 

On peut voir dans la signification de leurs noms une progression. L’homme a besoin d’être guéri et Raphaël 

signifie ; Dieu guérit. Une fois guérit, il a besoin de reprendre des forces ; Gabriel. Et alors, il peut comme 

Michel (= “qui est comme Dieu”) combattre les forces du mal. 

 

 L’Evangile d’aujourd’hui commence par “l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu....” C’est Dieu qui a 

l’initiative. C’est une démarche tout autre dans la première lecture, c’est David qui a l’initiative. Il désire 

construire un temple pour Dieu pour qu’Il n’habite plus sous une tente, mais dans du dur. Et Nathan durant un 

moment lui dis : “Fais-le”. Mais la nuit même Dieu dit “non” à Nathan qui le répercute à David. Dieu rappelle à 

David que c’est Lui Dieu qui a l’initiative pour aller le chercher derrière le troupeau, pour qu’il soit chef d’Israël, 

pour abattre tous les ennemis. Et donc Dieu ne veut pas que David aie l’initiative pour construire un temple. 

Pourquoi? 

 

 La réponse nous est donnée dans le texte d’Evangile de ce jour. C’est le texte qui revient le plus souvent 

durant l’année liturgique. Cette fréquence nous montre l’importance de cet événement. Marie est simplement 

présente dans une maison d’une petite ville de Nazareth. Aucun désir n’est manifesté par elle au départ. Elle se 

laisse d’abord touchée par cette rencontre, elle en est toute bouleversée même. Toute bouleversée que l’ange lui 

dit qu’elle est favorisée de Dieu, qu’elle est comblée de grâce. Elle est bouleversée mais elle n’a pas peur car elle 

est capable d’entrer en réflexion ; “que signifie cette salutation?”. Elle accueille le message de l’ange. Mais elle 

lui demande “comment cela va t’il se faire?”Et même si la réponse se révèle au-delà de tout ce qui est 

raisonnable, du jamais vu. Elle fait absolument confiance. “Que tout se passe pour moi selon ta parole”.  

Directement après, on la voit se rendre en toute hâte donner un coup de main à sa cousine Elisabeth, car elle va 

accoucher. Ce n’est pas anodin. Le dynamisme de Marie, vient après la réception de la parole de l’ange. Ce 

dynamisme est aussi comme une vérification de ce qui s’est passé auparavant. 

 

 Entre David et Marie existe une différence essentielle. David veut faire quelque chose pour Dieu. Marie 

fait une chose de Dieu. Marie ne précède pas l’action de Dieu. Elle le reçoit pleinement. Et comme 

naturellement après elle agit. Là nous est dit aussi quelque chose d’essentiel de la vie spirituelle. Cela a été vécu 

parfaitement par Marie. Il s’agit d’abord et toujours de recevoir Dieu. L’action ne peut prendre sa source que là, 

sinon il peut y avoir ambiguïté de se rechercher inconsciemment soi-même. On veut faire des choses pour Dieu, 

mais est-ce que Dieu a demandé quelque chose? Il ne s’agit pas seulement de faire de belles choses, mais la 

manière de les faire est tout aussi importante. Et la manière de Marie préserve de tout orgueil. 

 

 Marie rejoint là -après dans sa visitation à Elisabeth- “la nécessité d’apporter la Bonne Nouvelle” de 

saint Paul. Ce n’est plus alors le surmoi qui fonctionne (une sorte d’obligation culpabilisante), mais une nécessité 

joyeuse et légère. Avec Marie, c’est sain et saint. 

 

 Morale de l’histoire : lorsque nous voulons faire des choses pour Dieu ; demandons-lui ce qu’Il en 

pense Lui.  Même si ce sont de très belles choses. Laissons-nous d’abord touchés et aimés, et l’action découlera 

tout naturellement. Nous enfanterons alors le Christ. Noël, c’est cela également la renaissance du Christ en nous 

dans notre être le plus profond. 

 

Frère Michel Laloux 

  


